
Mr / Mme ………………………………..… participera à la sortie raquettes du 3 février 2019 
Numéro de téléphone : ………………………………………….. 

 Nbre d’adulte(s) : …………..  x 23 €uros =  …………. € 
 Nbre d’enfant(s) (- 12 ans) :   x 13 €uros =  …………. € 

            TOTAL =   …………. € 
 
 Nbre de paires de raquettes à vous réserver : …… adulte(s) + ……. Enfant(s) 
   Préciser les pointures : ……………………………………………… 
En cas de manque de neige, êtes-vous intéressé par une marche au même tarif : Oui Non 

Une SORTIE RAQUETTES 
Le dimanche 3 février 2019 au Rouge Gazon 

À St MAURICE / Moselle 

- Rendez-vous à 7h45 au parking du Supermarché ALDI (à droite) à Fresse / Moselle (à 1 km du centre du Thillot 
vers Bussang : feux tricolores), pour la distribution des raquettes et le covoiturage ( Pneus neige obligatoires 
pour aller au Rouge Gazon) 

- Départ du parking ALDI à 8h30 pour débuter la marche à 9h00 du Rouge Gazon. 
• Circuit le matin de 5 km environ. 
• Repas à 11h30 au restaurant 
• 1 circuit l’après-midi pour ceux qui le désirent 

L’Association  

COUP DE POUCE BURKINA 
Organise  

- Tarif fixé à 23 €uros pour les adultes et à 13 €uros pour les enfants (- de 12 ans), ce tarif comprend la 
location du matériel si besoin et le repas au restaurant  

Menu : Un potage, Jambon fumé à l’Os Chaud + Pommes de Terre au Lard + Salade Verte, 
Tarte aux Brimbelles - Boissons non comprises  
Les enfants ont le même menu, ‘portion enfant’ 

• Paiement à l’inscription. Age minimum 8 ans. 
• Attention nombre de places limité  
• Date limite d’inscription : 19 janvier 2019 
• Renseignements au 07.85.41.82.26 Mr Alain GREGOIRE 

✓ Chaussures de marche ou bottes de neige. 
✓ Gants et bonnet. 
✓ Vêtements chauds et imperméables. 
✓ Bâtons de skis, lunettes de soleil 
✓ Prendre de quoi vous hydrater pendant la marche ! 

Coupon réponse à rendre à Alain GREGOIRE au 7 Chemin de Pré Vixot 88120 CLEURIE             
avant le 19/01/19 avec votre règlement pour validation de l’inscription. 
Chèque à l’ordre de « Association Coup de Pouce Burkina » 

Inscription sortie raquettes 


